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Entreprise* : ..........................................................................  

      Mme         M....................................................................  

Prénom :  ..............................................................................  

Date de naissance :  .............................................................  

Adresse : ……………………………………………………… 

 ..............................................................................................  

Code Postal* : ......................................................................  

Ville :  ....................................................................................   

Activité principale : …………………………………………... 

Nombre de salarié(s) :  ........................................................  

Email**:  ...............................................................................  

Mobile : ................................................................................  

Tél. fixe :  .............................................................................  

Fax : ....................................................................................  

Code APE : ..........................................................................  

Numéro SIRET : .................................................................. 
  

 

Le(a) conjoint(e) travaille-t-il(elle) dans l’entreprise ? :           Oui                                 Non 

Si oui, quel est son statut ? Conjoint(e) :                                Collaborateur(trice)        Associé(e)             Salarié(e) 

 
 

 
 
 

  
La cotisation* est composée d’un élément fixe et, pour les entreprises employant du personnel, d’un élément 
variable proportionnel à la masse salariale : 

 
 Elément fixe = 317 € 

o Carte Bleue 

o Chèque  

o Espèce 

o Virement 

 

 Elément variable = 0,80 % de la masse salariale 
(si vous êtes employeur ou si vous le devenez)  

o Appelé par la Caisse Congés Intempéries BTP 

o Par déclaration volontaire dans les autres cas 

*La cotisation est déductible au titre des frais généraux de l’entreprise. 
 

 J’ai pris bonne note qu’eu égard à mon siège social, je relève d’une autre CAPEB départementale comme il m’a été indiqué. 
Toutefois, considérant les services et les actions développés par la CAPEB Grand Paris, je souhaite adhérer à cette dernière. 

 

 

 

 

 

Le représentant de l’entreprise s’engage à adhérer pour 

une période d’une année à compter de ce jour à la  

CAPEB Grand Paris, en respectant les Conditions  

Générales d’Adhésion figurant au verso de ce bulletin  

d’adhésion. 
 

A …………………………, le ……………………2019 

Membre de l’ 

ADHESION 2019 
Bulletin à retourner à la CAPEB Grand Paris, 28 bis rue Sorbier, 75020 Paris. 

*Joindre la photocopie de la carte d’inscription à la Chambre de Métiers ou l’Extrait Kbis 

**Adresse e-mail indispensable pour l’envoi de vos identifiants et mots de passe « adhérent » (écrire lisiblement) 

     ENTREPRISE 

COTISATION 

ADHESION 

 

SIGNATURE : 

 

Partie réservée à la CAPEB Grand Paris  -  Traité par ………………………………………………………………………………………. 
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CONDITIONS GENERALES D’ADHÉSION 
 
1. La qualité d’adhérent à la CAPEB Grand Paris, s’obtient dès lors que le représentant de l’entreprise s’est acquitté 

de l’un ou des deux éléments de la cotisation syndicale, le cas échéant, dans le strict respect des statuts en 
vigueur de la CAPEB Grand Paris, dont un exemplaire est tenu à sa disposition. 
 

2. La cotisation est composée d’un élément fixe et, pour les entreprises employant du personnel, d’un élément 
variable proportionnel à la masse salariale, arrêtés tous deux par décision du Conseil d’Administration de la 
CAPEB Grand Paris. 

 

3. L’élément fixe est annuel, acquitté par les moyens de paiement visés au bulletin d’adhésion.  
 

4. Si vous êtes employeur et affilié à la CIBTP, l’élément variable proportionnel à la masse salariale sera appelé par 
celle-ci dans les conditions ordinaires de l’affiliation. Dans le cas contraire l’élément variable sera appelé par 
déclaration volontaire trimestriellement. 

 

5. Le Bâtiment Artisanal est adressé à tous les adhérents de la CAPEB GRAND PARIS qui sont à jour de la totalité 
de leur cotisation tel qu’énoncé dans les articles 1 et 2. 

 

6. L’élément fixe de la cotisation couvre une période de douze mois consécutifs. L’élément variable, appelé par la 
CIBTP, est prélevé mensuellement ou trimestriellement par délégation.  

 

7. Le renouvellement de l’élément fixe de la cotisation est appelé un mois avant la date anniversaire de l’adhésion. 
Son montant est actualisé, chaque année, par décision du conseil d’administration de la CAPEB Grand Paris. A 
défaut d’une manifestation expresse du refus de renouveler sa cotisation, celle-ci sera appelée directement par 
la CIBTP, pour les entreprises qui en relèvent. 

 

8. La demande de résiliation de l’adhésion doit être exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au Président de la CAPEB Grand Paris. Dès lors qu’elle est confirmée, elle prend effet à la fin de la 
période annuelle qui marque la date de renouvellement de la cotisation. 

9.  

10. La qualité d’adhérent se perd par résiliation, décès, déchéance des droits civiques ou radiation pour inobservation 
des statuts ou pour préjudice moral ou matériel porté au Syndicat. La radiation est prononcée par le Conseil 
d’Administration. 

 

11. La perte de la qualité d’adhérent entraîne celle du droit d’accéder aux différents services du Syndicat qui sont 
réservés exclusivement aux adhérents et de tous les avantages, bénéfices tarifaires et promotionnels qui leurs 
sont liés. Il en va de même pour tout mandat de représentation syndicale que la CAPEB Grand Paris et son 
adhésion confère. 

 

12. Les informations recueillies sont nécessaires pour permettre à la CAPEB de traiter et gérer votre adhésion, vos 
abonnements, l’envoi de lettres d’information sur les actions menées mais aussi, votre accès aux différents 
produits et services qu’elle met à votre disposition. Pour ce faire, la CAPEB dispose de moyens informatiques. 

 

Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée (UE) n°2016/679, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation du traitement à certains cas de 
figure, de retrait de votre consentement et de portabilité des données vous concernant. Vous disposez également 
d’un droit au testament numérique. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez nous adresser un courrier ou 
mail. 
 

Vous disposez également d’un droit de recours auprès de la CNIL en cas de violation de la réglementation 
applicable en matière de protection des données personnelles et notamment du RGPD. 

 

 

 

 

 

Service adhérents 

Océane STEFANI 
Chargée de développement 

 

    01 53 20 69 68 
 

oceane.stefani@capeb-grandparis.fr 

Bulletin d’adhésion à retourner à :  
 

CAPEB Grand Paris 

28 bis, rue Sorbier 

75020 Paris 

Service adhérents 

Cinthya MAC-LIER 
Chargée de développement 

 

    01 53 20 69 64 
 

cinthya.maclier@capeb-grandparis.fr 
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